
Politiques
associatives

ÉLECTIONS : 
FAITES VOS CHOIX !

www.relie-f.be



8

Inclusion

Ont répondu (6/6)

Comment renforcer le travail des OJ pour favoriser davantage l’inclusion des jeunes (LGBTQI, porteurs de 
handicap et précarisés) et lutter contre les stéréotypes de genre ? 

L’inclusion est une question cruciale dans les politiques associatives 

actuelles : jeunes porteurs de handicap, jeunes LGBTQI, lutte contre les 

stéréotypes de genre, … les chantiers sont vastes ! Sur le terrain, on relève 

pourtant peu de politiques concrètes visant à favoriser l’accueil des jeunes 

porteurs de handicap. La question des jeunes LGBTQI, bien qu’essentielle, 

est, elle aussi, minimalisée par les politiques publiques. En parallèle, une 

attention croissante est portée à la lutte contre les stéréotypes de genre. 

Toutefois, le constat global fait état d’un manque de sensibilisation à ce 

sujet. Malgré les initiatives politiques prises dans ce sens, l’égalité de genre 

reste peu tangible au sein des associations du secteur. L’inclusion, dans 

tous ses aspects, est donc un enjeu majeur du secteur. Comment les partis 

politiques entendent-ils améliorer la situation ?

Analyse des positions des partis

L’inclusion de tous les jeunes est au cœur du travail des Organisations de Jeunesse. Que propose votre parti 
pour lutter contre les discriminations diverses que vivent les jeunes dans leurs différents lieux de vie (à l’encontre 
des LGBTQI, des personnes porteuses de handicap ou d’origine étrangère, sur des questions de genre, etc.). 
Comment votre parti compte-t-il soutenir les Organisations de Jeunesse qui travaillent et agissent en ce sens ?

Question posée aux partis
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Pour certains partis, l’inclusion doit être travaillée à l’école. 
Le PTB entend supprimer les inégalités à l’inscription et 
mettre en place une formation des enseignants adaptée 
pour les conscientiser aux inégalités sociales et à la 
diversité. Il prévoit également de proscrire l’interdiction du 
port du voile et d’encourager l’éducation sexuelle à l’école. 

Ecolo suggère quant à lui une éducation à la vie affective 
et sexuelle.

Pour DéFI, la porte d’entrée pour mener des politiques de 
sensibilisation est le cours de citoyenneté.

Par l’information, la promotion, la sensibilisation… 

Le PTB plaide pour des campagnes de prévention contre les violences sexuelles et les préjugés à l’encontre des 
LGBTQI dans les entreprises, les écoles et les mouvements de jeunes. 

Le MR entend lui aussi sensibiliser le plus grand nombre aux questions LGBTQI en augmentant les actions de 
sensibilisation au grand public et aux écoles mais aussi en améliorant la prévention du suicide chez les jeunes. 
Le parti souhaite également créer des espaces de soutien pour les jeunes LGBTQI.

Ecolo, quant à lui, souhaite travailler sur l’information, la 
sensibilisation et la prévention contre les discriminations 
des personnes atteintes de handicap et des LGBTQI. 
La politique du parti se veut de défendre l’émancipation, 
l’autonomisation et la diversité des jeunes.

DéFI entend lutter contre les discriminations (LGBTQI, 
personnes atteintes de handicap, étrangers…) à coups 
de congrès et de séminaires.

Tout cela reste peu concret pour les jeunes et 
témoigne encore de politiques très généralistes sur ces 
thématiques pourtant essentielles. 

… Focus raté, on reste généraliste…

Les différents partis défendent l’inclusion et la lutte contre les discriminations à différents niveaux mais ils évoquent 
une politique générale en ce sens et rien de concret axé sur la Jeunesse.

Pour le PTB, Ecolo, DéFI et le cdH, il s’agit de promouvoir une politique de prévention et de sensibilisation. Le 
MR se veut plus répressif, notamment en punissant le caractère homophobe des agressions. Ce dernier souhaite 
également sensibiliser le grand public en partenariat avec les associations sportives, culturelles et sociales. 

Le PTB, qui nous transcrit une bonne partie de son programme, souhaite investir dans les échanges interculturels 
et refuse une réduction de budget pour ce poste. Le parti affirme miser sur la solidarité plutôt que sur la concurrence 
et souhaite une politique de prévention forte, une égalité salariale entre les genres, une augmentation de l’offre 
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d’accueil pour les enfants, le maintien et le soutien des plannings familiaux et structures pour l’avortement ainsi 
qu’une assistance aux femmes victimes de violence. En ce qui concerne les prescrits légaux, le parti entend 
renforcer la loi antidiscrimination et apporter un soutien financier au mouvement LGBTQI.

Le PS, quant à lui, souhaite améliorer les lois concernant les LGBTQI et soutenir les associations qui travaillent 
dans le sens d’une adaptation aux personnes en situation de handicap. Le MR souhaite un soutien durable et 
non ponctuel contre les discriminations. 

Pour Ecolo, il faut encourager les opérateurs à 
développer des programmations artistiques et culturelles 
qui répondent aux réalités territoriales et valorisent la 
diversité. Le parti sort des questions « récentes » pour 
s’atteler aux discriminations socio-économiques et 
culturelles. 

Le cdH abonde en ce sens en souhaitant soutenir les 
plus fragiles par le développement de collaborations 
Organisations de Jeunesse, maisons de jeunes, Aides 
en Milieu Ouvert et dresser un cadre pour favoriser le 
lien social. Les humanistes entendent développer une 
politique générale d’égalité des chances notamment 
en augmentant le nombre de structures inclusives pour 
les personnes atteintes de handicap, mais aussi en 
garantissant à celles-ci l’accès aux activités communales.
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Conseil de la Jeunesse

Ont répondu (6/6)

Non, peut-être !

Tous les partis répondants s’accordent sur l’importance du Conseil de la Jeunesse comme organe représentatif 
de la voix des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Si certains sont plus complets quant à leur vision des 
changements à envisager, la plupart restent assez vagues.

Ecolo, qui était pour une réforme en profondeur du décret et se félicite des modifications décrétales apportées 
récemment sous son impulsion, souhaite que l’évaluation du Conseil de la Jeunesse puisse donner des pistes 
quant au changement du décret pour lui rendre sa légitimité, et renforcer ses moyens d’action et sa pérennité. 

Le Conseil de la Jeunesse (ou « CJCF¹ ») est l’organe officiel d’avis et 

porte-parole des jeunes francophones de Belgique. Son rôle est de faire 

participer les jeunes (16-30 ans) au processus démocratique, notamment en 

récoltant leur parole sur une série de thématiques qui touchent directement 

ou indirectement la Jeunesse pour ensuite la relayer auprès du monde 

politique. Le Conseil de la Jeunesse défend l’intérêt des jeunes et les 

représente au niveau national et international². Ces dernières années, cet 

organe participatif a fait couler beaucoup d’encre et son fonctionnement 

est régulièrement débattu, que ce soit au parlement, dans les commissions 

sectorielles, voire dans les médias. Qu’en pensent les partis politiques ? 

Les partis souhaitent-ils une modification du décret du CJCF ? Si oui, que 

veulent-ils modifier ?

Analyse des positions des partis

Le Conseil de la Jeunesse est l’organe officiel d’avis et porte-parole des jeunes francophones en Belgique. Il 
fait régulièrement parler de lui en Fédération Wallonie-Bruxelles. Quelle est la position de votre parti à ce sujet ? 
Souhaitez-vous une modification du décret ? Si oui, que faut-il modifier selon vous ?

¹Conseil de la Jeunesse en communauté française | ²Source : Conseil de la Jeunesse

Question posée aux partis
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eDéFI, plus laconique, souligne le manque de clarté du décret et la nécessité de le rendre plus compréhensible 
afin de permettre au CJCF de porter la voix de la Jeunesse. 

Le MR insiste pour qu’une réforme fasse du CJCF un organe plus représentatif de l’ensemble de la Jeunesse 
francophone, notamment en retravaillant le processus électoral et le mode de cooptation. Il souligne aussi la 
nécessité d’augmenter significativement le taux de participation des jeunes aux élections du CJCF.

Le cdH, quant à lui, considérant le Conseil de la Jeunesse comme essentiel, suggère que le dossier soit une 
mission importante du prochain Ministre de la Jeunesse intégrant la révision du décret. Le parti souhaite un Conseil 
porté par les associations de Jeunesse.

ll en va de même pour le PTB qui souligne l’intérêt d’un Conseil composé notamment de représentants 
d’associations de Jeunesse. Petite entorse à sa philosophie générale³, le parti considère comme une « bonne 
chose  » le fait que les membres du CJCF soient fournis par « des exécutifs sans élection ». Il souhaite également 
que les avis rendus par le CJCF soient contraignants. Le PS, peu éloquent sur la question, souhaite un retour à 
une légitimité et des missions claires au sein du Conseil de la Jeunesse par une refonte menée en collaboration 
avec l’ensemble du secteur Jeunesse. Les socialistes profitent par ailleurs de la question pour tacler ce dernier, 
indiquant qu’une « modification du décret est indispensable, tout comme une responsabilisation des associations 
de Jeunesse au sein de cette assemblée ». 

Pas grand-chose à dire donc sur le sujet. Les partis veulent conserver le Conseil de la Jeunesse et en modifier 
le décret. Comment ? L’avenir nous le dira peut-être…

³Pour plus d’informations, nous renvoyons le lecteur vers l’Annexe. Celle-ci est téléchargeable sur www.quelleposition.be 
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Partenariats avec les communes

Ont répondu (6/6)

La force des Organisations de Jeunesse vient du travail quotidien qu’elles 

font avec les jeunes. En cela, ces organisations sont un moteur essentiel aux 

partenariats locaux, avec les communes et les provinces ; les jeunes qui les 

fréquentent participent, eux aussi, à la vie locale. En effet, les Organisations 

de Jeunesse sont implantées et impliquées dans la vie des communes 

et dans les services rendus aux citoyens. Organisation de plaines de 

vacances, accueil extrascolaire, animation et sensibilisation dans les écoles, 

organisation d’évènements locaux… autant d’exemples qui montrent une 

implication des Organisations de Jeunesse au sein des communes.  Même 

si le décret fixant les missions des Organisations de Jeunesse explicite bien 

que le travail de celles-ci doit se réaliser sur l’ensemble du territoire de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est généralement à l’aide d’ancrage local 

que ce rayonnement peut s’effectuer. Partenariats intersectoriels, animations 

de terrain, formation d’acteurs socio-culturels, autant de possibilités que les 

Organisations de Jeunesse ont de travailler avec un public qui lui vient bien 

de zones locales et donc communales. 

Les jeunes des OJ participent à la vie des communes et aux partenariats locaux ; que propose votre parti pour 
soutenir et renforcer ces partenariats entre les communes et les OJ ?

Question posée aux partis



15

Un consensus sur le fond, peu de différences sur la forme… mais quelle forme ?

Même si la forme diffère un peu, tous les partis qui ont 
répondu sont unanimes : il faut qu’il y ait des partenariats 
entre les acteurs Jeunesse et les communes. Le PS, 
DéFI et Ecolo proposent avant tout une meilleure 
concertation afin d’identifier les besoins. Le cdH, le 
MR et le PTB, quant à eux, voient dans l’immédiat 
des dispositions plus concrètes comme par exemple 
la mise à disposition des infrastructures à destination 
des acteurs Jeunesse. 

Parti par parti

Outre un grand nombre de propositions intéressantes 
et concrètes, notamment la mise à disposition ou la 
rénovation d’infrastructures, le MR pointe la création de 
Conseils communaux des enfants. C’est un bon point, 
mais cela existe déjà… De plus, le parti libéral élabore 
des propositions larges et relativement peu concrètes : 
non-discrimination, éducation à la citoyenneté, service 
citoyen…

Au cdH, un grand nombre de propositions concrètes sont 
également sur la table : renforcement des partenariats 
existants par la consultation et la concertation, prêt de matériel, accès aux lieux publics, aides financières, soutien 
à l’implantation des Organisations de Jeunesse… Fait intéressant : seul le cdH pointe l’importance d’inscrire la 
charte associative dans chaque commune.

Le PTB, quant à lui, relève le rôle de contre-pouvoir des acteurs associatifs par rapport aux autorités locales. Il 
veut également du concret (mise à disposition de locaux et de matériel, moyens techniques) mais peine à décrire 
comment.

Le PS inscrit en outre le soutien du communautaire aux communes en vue de les outiller dans le cadre de leur 
politique locale de Jeunesse. Il plaide aussi pour la mise en place d’un plan d’action Jeunesse en fonction des 
réalités locales reposant sur une analyse concertée des besoins et attentes des jeunes et des Organisations de 
Jeunesse.

Chez DéFI, la priorité va à la consolidation du dialogue et de la concertation entre les Organisations de Jeunesse 
et les pouvoirs communaux (Communes et CPAS) notamment via la création d’une plateforme entre les CPAS et 
les travailleurs en charge de l’accompagnement des jeunes précarisés ou de l’intégration des Organisations de 
Jeunesse dans les projets « Agenda 21 ».

Enfin, Ecolo s’exprime le plus brièvement sur le sujet. Pour les Verts, la première chose à faire est un topo des 
initiatives existantes. Pour eux, « cette démarche s’inscrit […] dans la logique des alliances éducatives proposées 
par Ecolo autour de l’école ».
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EVRAS

Oui, power to the label !

Pour DéFI, le cdH, le MR et le PS, la solution est dans la labellisation des associations et la promotion du label. 

Le PS et DéfI ajoutent qu’elle doit s’accompagner d’appels à projets auprès des Organisations de Jeunesse.

L’EVRAS, c’est l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle. 

Plus précisément, elle se définit comme « un processus éducatif qui 

implique notamment une réflexion en vue d’accroître les aptitudes des 

jeunes à opérer des choix éclairés favorisant l’épanouissement de leur vie 

relationnelle, affective et sexuelle et le respect de soi et des autres. Il s’agit 

d’accompagner chaque jeune vers l’âge adulte selon une approche globale 

[…] ». Cette matière fait l’objet d’un protocole entre la Fédération Wallonie-

Bruxelles, la Région wallonne et la COCOF, pour étendre son application à 

l’ensemble des jeunes francophones. Autrefois limitée au secteur scolaire, le 

ministère des Droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé 

d’étendre en 2017 son application au secteur Jeunesse. Elle s’est traduite 

par la création de la « Circulaire EVRAS en Jeunesse ». Son objectif ? 

Labelliser les opérateurs EVRAS et s’assurer que le contenu travaillé avec 

les jeunes corresponde bien à la définition ci-dessus. 

Analyse des positions des partis

Que propose votre parti pour renforcer l’EVRAS et la soutenir dans le travail des OJ ?

Ont répondu (6/6)

Question posée aux partis
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Le PTB évoque, lui, une subsidiation plus importante pour toucher plus largement les écoles.

Le MR envisage que cette labellisation soit progressive et ouverte à de nouvelles reconnaissances.

 

Oui, en généralisant l’EVRAS… 

Ecolo entend une généralisation des modules EVRAS à l’ensemble des réseaux d’enseignement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles avec une intégration dans les programmes scolaires mais aussi via les Organisations de 
Jeunesse. Le tout en y intégrant une dimension psychoaffective et biologique.

Le PTB affirme qu’il faut aller vers un renforcement de l’EVRAS en milieu scolaire mais aussi en Organisation de 
Jeunesse, en touchant toutes les catégories sociales et en y incluant une dimension de lutte contre le sexisme 
et de prévention envers les violences sexuelles.

Le cdH souhaite développer, voire généraliser l’EVRAS et le rendre plus accessible à tous (ex : enseignement 
spécialisé). Il souhaite aussi sensibiliser les enseignants à ses bienfaits et créer progressivement des cellules 
bien-être dans chaque école. En ce qui nous concerne, le parti parle d’une évaluation et d’un renforcement du 
dispositif de labellisation.
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Décret OJ

Ont répondu (5/6)

Celui qui n’avait pas d’avis

Le PTB ne semble pas familiarisé avec la question et nous répond simplement « ne pas encore [avoir] élaboré 
de propositions concrètes sur cette question ».

Le décret OJ, ou plus précisément « le décret fixant les conditions d’agrément 

et d’octroi des subventions aux Organisations de Jeunesse », date de 2009. 

Il a été évalué par l’Observatoire de l’enfance, de la Jeunesse et de l’Aide 

à la Jeunesse (OEJAJ) en 2017. Cette évaluation, obligation décrétale, a 

été menée selon des méthodes participatives comprenant notamment un 

questionnaire envoyé aux Organisations de Jeunesse ainsi que la mise en 

place de « focus groups ». Une série de recommandations a été établie par 

l’OEJAJ suite à cette évaluation. Parmi elles, se retrouvent entre autres les 

questions de la diversification des publics, de la délocalisation des zones 

d’actions et de l’accessibilité, de la simplification administrative ou encore 

de la notion « d’activité ». 

Analyse des positions des partis

En Fédération Wallonie-Bruxelles, le décret OJ régit l’ensemble du travail mené par les Organisation de Jeu-
nesse. Il est prévu de le revoir, après son évaluation récente par l’Observatoire de l’enfance, de la Jeunesse et 
de l’aide à la jeunesse (OEJAJ). Votre parti souhaite-t-il revoir ce décret ? Si oui, que proposez-vous comme 
modification ?

Question posée aux partis
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JIl y a eu une évaluation ?

De leur côté, le PS et DéFI semblent ne pas connaître l’existence de l’évaluation de l’OEJAJ. En 
effet, les premiers défendent « une révision de ce décret après évaluation et concertation avec le 
secteur » tandis que les second avancent qu’« il convient, avant toute chose, d’évaluer le dispositif 
pour identifier les leviers utiles à encourager et les contraintes à lever ».

Suivons l’OEJAJ ! Ou pas ?

Ecolo ne se mouille pas et mentionne simplement vouloir voir les remarques du rapport de l’OEJAJ intégrées au 
décret. 

Les libéraux, quant à eux, saluent le travail de l’OEJAJ et plaident en faveur d’une réforme concertée du décret  : 
«  si réforme du décret il devait y avoir, celle-ci doit réunir tous les acteurs autour de la table : les Organisations 
de Jeunesse (via leurs organes de représentation), l’Administration et les services d’inspection ».

Le cdH se positionne quant à lui du côté opposé et précise que « à l’éclairage des évaluations du décret 
Organisations de Jeunesse, il ne nous semble pas opportun de le modifier ». Ceci dit, ils mentionnent tout de 
même ne pas être contre des modifications liées aux zones d’actions ou au système d’indiçage.

En route vers une simplification administrative

Un sujet fait toutefois presque consensus : cdH, Ecolo, MR et PS – soit 
presque tous les partis qui ont répondu – réclament une simplification 
administrative. Le MR explique « cela pourrait être, par exemple, une 
simplification des formulaires de reconnaissance et de demande de saut 
de classe ainsi que les demandes de dispositif particulier. ll faudrait donc 
permettre aux associations de simplifier leurs demandes pour dégager 
du temps pour le travail de terrain auprès des jeunes, soit leur mission 
première ». Le cdH observe quant à lui que cette charge administrative est 
«  un enjeu qui transcende finalement de nombreux décrets en Fédération 
Wallonie-Bruxelles ».

?
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Volontariat

Ont répondu (11/11)

Le volontariat et le goût du travail, à la sauce « Région »

Pour le sp.a, c’est en ces termes qu’il faut parler de volontariat. Le parti 
socialiste flamand ajoute que l’étude des dossiers des demandeurs 
d’emploi qui souhaitent faire du volontariat devrait être transférée aux 
Régions et non plus être prise en charge par l’ONEM. Même son de 
cloche du côté de la NV-A, qui est « favorable à un transfert complet des 
compétences vers les Régions et à une élimination des provinces jouant 
un rôle intermédiaire  ». Ce serait alors un Conseil flamand – et non plus un 
Conseil fédéral – qui reprendrait les compétences liées au volontariat. Les 
nationalistes flamands vont également un pas plus loin, en proposant de 
transposer la déclaration Dimona¹ au volontariat et d’augmenter le plafond 
de défraiement prévu jusqu’ici. 

Côté CD&V, on sent également cette tendance à la mise à l’emploi. Le parti 
souhaite en effet que les engagements à l’étranger à plus longue échéance 
soient reconnus « comme un temps d’intégration professionnelle et que le 
maintien de l’allocation soit garanti pendant cette période ». 

Le volontariat des jeunes, c’est le nerf des OJ ! Des milliers de jeunes 

s’investissent aujourd’hui dans une démarche volontaire, notamment dans 

le secteur Jeunesse. Pour ce dernier, le volontariat représente donc un 

enjeu de taille. Depuis 2005, une loi l’encadre en Belgique : elle en précise 

les contours, ainsi que les droits et les devoirs des volontaires. Derrière la 

question du volontariat se pose de plus en plus souvent celle de la mise 

à l’emploi des jeunes. Ce prisme permet de comprendre les réponses 

apportées par les partis politiques. 

Le volontariat des jeunes, en Belgique ou à l’étranger, est l’un des piliers du travail des Organisations de 
Jeu nesse  : que propose votre parti pour le soutenir et le renforcer ?

Analyse des positions des partis

¹Déclaration immédiate de l’emploi

Question posée aux partis
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Le volontariat : entre valorisation et clarification

Pour le MR et le PS, l’approche du volontariat est similaire. 
Chacun des deux partis rappelle l’importance de ce dispositif, 
et son manque de clarté. Le MR parle d’un « droit » des 
volontaires à avoir « un statut renforcé », là où le PS propose 
de « repréciser le périmètre des activités » et d’« harmoniser 
la position de l’ONEM » vis-à-vis des demandeurs d’emploi, 
tout en soutenant la « formation des administrateurs et des 
responsables associatifs bénévoles ». 

Pour le cdH, l’axe est mis sur la valorisation du volontariat : les 
sociaux démocrates ne cachent pas leur engouement à ce sujet. 
Ils proposent donc de soutenir matériellement les initiatives 

bénévoles, d’en labelliser certaines, de créer une maison d’associations, etc. Groen s’aligne également sur 
cette valorisation du volontariat, estimant qu’il est essentiel « de mettre suffisamment de moyens à disposition 
des organisations afin d’encadrer, de protéger et de former au mieux les bénévoles ». Étonnant cependant que 
plusieurs de ces éléments se retrouvent également dans la question sur la participation des jeunes. 

Ecolo va également dans ce sens, et apporte une touche européenne au débat, en demandant d’« assurer une 
reconnaissance du volontariat réel – c’est-à-dire qui n’a pas de but de lucratif et dont l’organisation répond aux 
exigences de formation des CRACS. Cette reconnaissance et ce contrôle doivent se coordonner au niveau 
européen » et permettre qu’une dispense de permis de travail provisoire soit prévue pour les volontaires. 

L’Open Vld, de son côté, marque aussi son attachement fort au volontariat, persiste et signe : « l’exercice du 
volontariat [ne peut] en aucun cas mettre en péril la pratique d’un emploi ». Le parti rappelle qu’en Flandre, le 
Gouvernement (dont l’Open Vld fait partie) axe son travail sur trois objectifs : « améliorer le cadre législatif et 
le statut des bénévoles, renforcer la communication et le soutien et réduire les règles en vigueur » ; il insiste 
également sur les mesures déjà prises par son Ministre Gatz pour développer les assurances couvrant les 
volontaires dans leurs activités. Cap pour la suite ? « Pour l’Open Vld, la simplification administrative (comme 
entre autres la présentation à l’ONEM et la législation envers les asbl) et le caractère volontaire du bénévolat sont 
les piliers les plus importants quant à la loi relative aux droits des bénévoles. »

Volontariat : protection maximale !

C’est du côté du PTB que l’angle d’approche sur la question du volontariat est le plus braqué sur la protection. 
Selon lui, celui-ci doit « être contrôlé pour éviter que, sous prétexte de volontariat sous pression, des jeunes ou 
organisations de jeunes fournissent en réalité un travail, occupant ainsi celui d’un travailleur qui aurait pu être 
rémunéré ». Groen embraye et précise qu’il « s’oppose à la tendance actuelle des économies où les professionnels 
rémunérés sont remplacés par des bénévoles » ; plus loin, le parti des Verts flamands « insiste sur le fait que le 
bénévolat ne remplacera pas le travail rémunéré ». Même tendance du côté des écologistes francophones, qui 
rappellent que le « volontariat doit demeurer un acte libre et gratuit » et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une « forme 
"innovante" de main d’œuvre gratuite pour les entreprises ».

À charge des communes ? 

Pour DéFI, « le déploiement du volontariat en Belgique passe par un déploiement d’initiatives plurielles au niveau 
communal ». Il semble que le fédéral n’a décidément pas la côte pour gérer le volontariat ! 
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Service citoyen

Service citoyen : obligatoire ?

Sur cette question, les démocrates humanistes semblent bien isolés. Le cdH est en effet le 
seul parti des onze interrogés à proposer un service citoyen obligatoire. 

À côté de cela, la réponse du MR est brève : « le Mouvement réformateur soutient l’instauration 
d’un service citoyen non obligatoire ». On aurait néanmoins aimé en savoir plus. 

Service citoyen : une mise à l’emploi ?

Deux tendances s’opposent quant à savoir si le service citoyen doit servir de mise à l’emploi des jeunes ou non. 
D’un côté, on retrouve le PTB, qui insiste pour qu’il y ait des « balises pour éviter qu’il ne remplace des emplois 
dans différents secteurs ». On retrouve également Groen, qui met en garde : ce service citoyen « doit être bien 
encadré et ne peut se résumer à une alternative pour la main d’œuvre bon marché ». Ecolo abonde en ce sens, en 

Aujourd’hui, le service citoyen est un programme de six mois pour les jeunes 

de 18 à 25 ans qui s’engagent à temps plein pour accomplir des projets 

solidaires. Ces six mois sont partagés entre des missions sur le terrain 

(pour 80  %) et des formations, des temps de maturation, d’orientation et 

d’échanges entre jeunes (pour 20 %). Ces dernières années, les débats sur 

l’avenir du service citoyen se font de plus en plus fréquents. Entre celles 

et ceux qui veulent le rendre obligatoire ou non, d’une durée inférieure ou 

supérieure à six mois... les discussions vont bon train. Analyse de ce que 

les partis francophones et néerlandophones proposent à son sujet ! 

Analyse des positions des partis

Périodiquement, le service citoyen est au cœur des débats : que propose votre parti à ce propos ?

OBLIGATOIRE

Ont répondu (11/11)

Question posée aux partis



23

Se
rv

ic
e 

ci
to

ye
nprécisant que le service citoyen « nécessite un cadre légal pour limiter tout 

risque d’abus. […] Il convient avant tout d’instaurer suffisamment de balises 
pour que le service citoyen ne se transforme pas en une concurrence avec 
le volontariat ou en une mise à l’emploi déguisée ». Le PS suit également 
cette ligne, en soutenant qu’il doit permettre de « valoriser les compétences 
acquises durant ce service ». L’Open Vld, qui précise qu’il est préférable 
de parler de service communautaire « afin d’éviter toute confusion avec le 
service civil d’autrefois », suit aussi cette tendance : il « ne peut entrer en 
concurrence avec le travail de la Jeunesse existant ». 

De l’autre côté du spectre, on peut lire la proposition de la N-VA qui s’oppose 
au service citoyen obligatoire, arguant que celui-ci « retarderait l’intégration 
des jeunes diplômés sur le marché du travail alors que, de nos jours, des postes vacants restent inoccupés ». 
Service citoyen, oui ; obligatoire, non, pour privilégier le marché de l’emploi. 

Service citoyen : à condition… 

… qu’il y ait un cadre clair ! « Clarification du statut légal » pour DéFI, Groen et Ecolo. Comment ? « En maintenant 
les droits aux allocations familiales pendant la durée du service citoyen, en déduisant le service citoyen de la 
durée du stage d’insertion, […] », précise le cdH. 

Un cadre légal aussi pour le CD&V, « pour déterminer la durée maximale » de ce dispositif. Le PS précise que 
celui-ci doit ouvrir la voie « à l’octroi des droits sociaux et à la possibilité de valoriser les compétences acquises ». 

Du côté des libéraux flamands, on invoque également la nécessité que « la question des droits sociaux soit 
éclaircie (en matière d’accidents de travail, de droits relatifs à la retraire, d’assurance) ». Et on embraye : « Pour 
ce faire, nous pouvons tenir compte du statut semi-agoral ». Tant qu’à faire, autant profiter de la question sur le 
service citoyen pour soutenir le projet de loi en cours, aussi porté par l’Open Vld, sur le travail associatif !

Wait and see !

Certes, les élections n’ont lieu qu’en mai 2019 : d’ici là, les partis membres de la majorité au niveau fédéral 
travaillent encore. On regrette néanmoins que l’Open Vld ne se projette pas et indique que « la Ministre De 
Block a demandé auprès du Conseil supérieur des Volontaires […] une évaluation de la loi relative aux droits des 
volontaires. Sur base de cette évaluation, un projet de loi est prévu en vue d’améliorer certains points de la loi en 
vigueur et ayant pour objectif principal le renforcement du travail bénévole ».

EMPLOI
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Code des sociétés

Il y a les « pour »…

Ici, la majorité fait front commun. L’argument principal avancé est la clarification de l’exercice d’activités 
commerciales par les asbl. Pour la NV-A, « le fait d’évaluer la distribution de bénéfices à des buts désintéressés, 

Depuis maintenant deux ans, le gouvernement Michel II (et plus précisément 

son ministre de la Justice, Koen Geens) travaille à réformer le Code des 

sociétés. L’un des objectifs de cette réforme est de faire des asbl (associations 

sans but lucratif, comme les Organisations de Jeunesse et les Centres 

de Jeunes) des entreprises comme les autres. Un gros changement ! En 

effet, la réforme du Code des sociétés prévoit, notamment, une nouvelle 

définition de ce qu’est une association, la possibilité pour les associations 

d’exercer des activités commerciales, la réduction du nombre de membres 

nécessaires pour créer une asbl, etc. En réalité, cette réforme ne touchera 

pas que le Code des sociétés. De nombreux textes législatifs devront être 

modifiés pour se conformer à la nouvelle législation, tels que la loi sur le 

volontariat ou les circulaires de l’ONEM et de l’INAMI. Loin d’être évidente, 

cette réforme est en réalité tentaculaire. Et nous faisons le pari que les 

partis eux-mêmes n’ont sans doute pas pris la mesure des changements 

annoncés. 

Analyse des positions des partis

Le Gouvernement fédéral travaille actuellement sur une réforme du Code des sociétés, qui prévoit d’y inclure 
désormais les asbl ; quelle est la position de votre parti à ce sujet ?

Ont répondu (11/11)

j

Question posée aux partis
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l’idée fondamentale de la création d’une asbl reste intacte ». Le MR abonde en ce sens puisque « les asbl sont 
des actrices économiques importantes et beaucoup d’entre elles se 
livrent à des activités commerciales » et que « la non-distribution de 
dividendes devient le critère distinctif indiscutable entre associations 
et autres personnes morales. Cela apportera une sécurité juridique 
accrue aux associations et libèrera leurs moyens d’actions ». 

L’Open Vld et le CD&V ne disent rien d’autre que le MR et la NV-A à 
ceci près que l’Open Vld « tient à ce que cette modification n’entraîne 
pas de charge administrative supplémentaire pour les asbl » et que 
le CD&V précise qu’il « reste toutefois possible de dédommager le 
personnel ou de procurer un gain matériel aux membres tant que ce 
ne sont pas des allocations cachées ». 

Les « contre »…

À l’exception du sp.a qui a un discours plus mitigé, nous retrouvons sans surprise l’opposition sur les bancs 
de…l’opposition. Ainsi, le PTB, le PS, Ecolo, Groen, DéFI, le cdH se déclarent opposés à cette réforme.

Au niveau du PTB, on fait simple. Ce parti se dit « opposé à cette réforme qui 
alourdit encore les obligations des associations. Au contraire, nous voulons simplifier 
la législation en matière d’asbl pour les petites organisations qui tournent avec des 
bénévoles et supprimer la déclaration annuelle pour les asbl qui sont exemptes du 
paiement d’un impôt sur les personnes physiques. » Pas sûr que ce parti ait compris 
l’ampleur de la réforme.

Le PS s’oppose aussi fermement à cette réforme qui « conduira à dénaturer 
la philosophie du secteur associatif et risque de compliquer la poursuite, par les 
asbl, des finalités d’intérêt général qui sont les leurs. La législation applicable aux 
associations est spécifique et elle doit le rester ». Néanmoins, le PS semble se douter 
qu’il y a anguille sous roche puisque qu’il dénonce la fragmentation de la réforme « 
qui ne permet pas d’avoir une vue claire sur les conséquences, spécialement pour 
le secteur associatif ». 

Chez DéFI, « permettre aux associations d’avoir une activité économique non restrictive 
les installe durablement, voire exclusivement, dans une logique marchande ». Selon eux, 
« cette logique risque de dédouaner les structures étatiques, qui seraient cantonnées 
au rôle de garant de la mise en concurrence des opérateurs économiques ». Cette 
dynamique lui apparaîtrait comme « porteuse d’un trop grand risque pour un certain nombre 
d’associations  ».

Ainsi, DéFI préfèrerait, comme alternative, « opérer une clarification des statuts juridiques 
et de préserver le principe qu’une société commerciale puisse être constituée dans un autre 
but que le lucre et avec pour objet le bénéfice sociétal. ». C’est une idée !

Du côté d’Ecolo et de Groen, la ligne est identique. On dénonce le manque de transparence 
et l’accent libéral de cette réforme : pour Groen, « on se heurte à une libéralisation et 
à un réductionnisme économique du secteur non-marchand, du monde associatif et de 
l’entrepreneuriat coopératif et social ». C’est sur ce dernier que les deux partis axent 
leurs perspectives. Ils proposent en effet « la création d’un nouveau statut juridique mieux 
adapté aux sociétés coopératives : la SCOP (Société Coopérative et Participative)  ». Cela 
concerne-t-il aussi les associations du non-marchand ? Bonne question ! 

j
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Code des sociétés

Et le pragmatique ! 

Au sp.a, on considère que « dans l’état actuel des choses, les associations préserveront leur particularité, mais 
l’exercice illimité des activités économiques restera dans la pratique lettre morte. De plus, les petites associations 
se voient submergées par des obligations supplémentaires et excessives en échange de l’exercice des activités 
économiques soi-disant illimité ».

Si le parti voit donc bien la surcharge d’obligations supplémentaires, il ne faut néanmoins pas s’en faire : les 
particularités des associations ne sont pas en danger. Pas de panique ?  
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Charte associative

Ont répondu (5/6)

Que souhaitent les partis par rapport à cette charte ? Chauds pour son application ? 

Chauds patate !

Chez Ecolo, on veut implémenter la charte associative en règles de droit contraignantes 
pour la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF dans leurs rapports avec 
les associations. Le parti souhaite également élargir l’application des principes de la 
charte aux pouvoirs locaux. Bref, à fond pour la charte et son application ! 

Il en est de même pour le cdH qui promeut la charte associative avec les principes de 
transparence des subsides, d’autonomie du secteur associatif et de soutien aux actions 
associatives par des aides communales concrètes. Tous les aspects de l’application 
de la charte sont soutenus par le parti humaniste et il y a un réel souhait d’inscrire ses 
principes dans les décrets.

OK sur les principes...

Dans sa vision à court terme, le PS défend la mise en œuvre des principes de la charte, sans juger nécessaire 
la conclusion d’un accord de coopération.

À l’heure actuelle, les rapports et les termes des partenariats entre les 

pouvoirs publics et les associations ne sont pas clairement définis. La 

charte associative vise à reconnaître et clarifier ces partenariats, en tenant 

compte de l’identité de chacune des parties. Si elle est discutée depuis 

de nombreuses années en Région wallonne et en Fédération Wallonie-

Bruxelles, elle n’a cependant pas encore abouti. 

La charte associative est en discussion depuis plusieurs années en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région 
Wallonne ; que propose votre parti par rapport à l’application de cette charte ?

Analyse des positions des partis

Question posée aux partis
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Pour le MR, « le non-marchand n’est pas exorbitant. Mais c’est le secteur marchand 
qui n’est pas assez développé ». Selon le mouvement réformateur, ce secteur répond à 
des besoins non négligeables en Wallonie mais il convient de mesurer la transparence, 
la lisibilité, le pluralisme, la cohérence, la gouvernance ET l’efficacité et l’efficience des 
activités du secteur. Le parti entend supprimer les doublons et les structures qui ne 
remplissent pas ou plus les besoins identifiés de manière optimale et continue. Gare à 
nous !

Et les autres ?

DéFI, de son côté, ne se mouille pas et propose un travail d’évaluation et de concertation permanente… Quant 
au PTB, ils n’ont tout simplement pas d’avis sur la question.




